
 

   

Programme de la session de printemps 2019 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous la liste des objets parlementaires liés au domaine de la 

formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) qui seront traités par les Chambres 

fédérales lors de la session de printemps, du 4 au 22 mars 2019. 
 

   
   

 

   

 

Renforcer les écoles supérieures. Motion de la conseillère aux 

Etats Anita Fetz (PS) 

   Lundi, 11.03.2019 

Conseil des Etats (divergences) 
  

 

Ecoles supérieures. Renforcer le profil, garantir la qualité, 

accroître l'attrait. Motion de la Commission de la science, de 

l'éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) 

   Lundi, 11.03.2019 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 

  
  

 

Réformes structurelles d'Agroscope en faveur de la recherche 

dans le domaine agricole. Motion de la Commission des finances 

du Conseil national (CdF-N) 

https://pn-mail.com/-link2/2251/541/1/19/361/0cLWpRvN/zkreRjxYHV/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/541/3/21/361/0cLWpRvN/zkreRjxYHV/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/541/5/23/361/0cLWpRvN/zkreRjxYHV/0


   Lundi, 11.03.2019 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Une structure axée sur la pratique pour Agroscope. Motion de la 

Commission des finances du Conseil national (CdF-N) 

   Lundi, 11.03.2019 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Loi sur le droit d’auteur. Modification 

   Mardi, 12.03.2019 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Si la Suisse paie la formation coûteuse de spécialistes, ils doivent 

aussi pouvoir travailler ici. Motion du conseiller national Marcel 

Dobler (PLR) 

   Mardi, 19.03.2019 

Conseil des Etats (deuxième conseil) 
  

 

Ancrage dans la loi de la recherche agronomique adaptée aux 

conditions locales. Motion de la conseillère aux Etats Géraldine 

Savary (PS) 

   Jeudi, 21.03.2019 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

 

Transformer la station de recherche Agroscope en établissement 

autonome de droit public de la Confédération doté de la 

https://pn-mail.com/-link2/2251/541/7/25/361/0cLWpRvN/zkreRjxYHV/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/541/9/27/361/0cLWpRvN/zkreRjxYHV/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/541/11/29/361/0cLWpRvN/zkreRjxYHV/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/541/13/31/361/0cLWpRvN/zkreRjxYHV/0
https://pn-mail.com/-link2/2251/541/15/33/361/0cLWpRvN/zkreRjxYHV/0


personnalité juridique. Motion de la conseillère aux Etats 

Brigitte Häberli-Koller (PDC) 

   Jeudi, 21.03.2019 

Conseil national (deuxième conseil) 
  

 

 

Reproduction des articles autorisée avec l’indication de la source.  

 

   

CONTACT  
   

 

Réseau FUTURE 

Münstergasse 64/66, 3011 Berne 

Tel. 031 351 88 46 

info@netzwerk-future.ch 

www.reseau-future.ch 

 

 

Le Réseau FUTURE réunit des partenaires académiques, scientifiques et politiques 

pour accroître le soutien au domaine Formation, Recherche et Innovation (FRI) ainsi 

que pour stimuler le dialogue entre politique et science.  

 

 

20 février 2019 
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